
 

 

Les Rendez-vous Maestria 

DEMANDE DE PARTICIPATION 

                            Du 12 au 14 mars 2020 

 

Conseil des métiers d'art du Québec   390, rue Saint-Paul Est, bureau 400, Montréal (Québec) H2Y 1H2 Canada ● T 514-861-2787 -  855 515-2787 (sans frais) 

 

 

Information sur l'exposant 

 

Prénom et Nom _________________________________________________ 

Entreprise______________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________ 

Ville, province ___________________________________________________ 

Code postal _____________________________________________________ 

Téléphone ______________________________________________________ 

Cellulaire _______________________________________________________ 

Courriel ________________________________________________________ 

Site web _______________________________________________________ 

Je partagerai mon espace avec_____________________________________ 

Je ferai une démonstration à mon stand. Brève description svp : _________ 

____________________________________________ 

Je paierai ______________% du coût du stand que je partage. 

 

STAND 

 Coins,  nb_________       Membre                non membre 

Veuillez indiquer la dimension désirée 

____________________________________________________ 

 
Inclus : espace, rideaux, tapis, prise de 800W, signalisation, 1 table  jupée et 
2 chaises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du « Guide de participation» et je m’engage à respecter tous les règlements contenus dans ce document. Je reconnais 
également que pour avoir droit au tarif membre, je dois: être membre artisan professionnel ou atelier en métiers d’art du Conseil des métiers d’art du Québec et 
avoir acquitté ma cotisation annuelle (qui correspond à l’année de l’événement) au moment de la signature du contrat.  
 
 
 
 
 

Signature ______________________________________________________      Date ___________________________________ 

 
 
 

MODE DE PAIEMENT  
LA DEMANDE NE SERA PAS TRAITÉE SANS PAIEMENT. Des frais de 50,00 $ + taxes sont exigés pour tout paiement sans provision. 

  Visa                MasterCard               AMEX 

   Chèque à l’ordre : Conseil des métiers d’art du Québec   

Nom du titulaire 

                Date d’expiration (mm/an)     

Trois chiffres de sécurité  à l'endos    Montant du dépôt (taxes incluses)   
Avant 1er octobre 300$ 

Après 1er octobre 500 $ 
$ 

Signature du titulaire 
Total  

Si paiement par chèque, veuillez envoyer un chèque à l’ordre des Salons des métiers d’art pour le montant du dépôt et un deuxième chèque à l’ordre du CMAQ pour le 
montant de la cotisation. Des frais de 50,00 $ + taxes sont exigés pour tout paiement sans provision. 
 


	Prénom et Nom: 
	Entreprise: 
	Adresse: 
	Ville province: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Cellulaire: 
	Courriel: 
	Site web: 
	Je partagerai mon espace avec: 
	Je ferai une démonstration à mon stand Brève description svp 1: 
	Je ferai une démonstration à mon stand Brève description svp 2: 
	Je paierai: 
	undefined: 
	Coins nb: Off
	Membre: Off
	non membre: Off
	Veuillez indiquer la dimension désirée: 
	Date: 
	Visa: Off
	MasterCard: Off
	AMEX: Off
	hèque à lordre  Conseil des métiers dart du Québec: Off
	Nom du titulaire: 
	Visa MasterCard AMEX hèque à lordre  Conseil des métiers dart du QuébecRow1: 
	undefined_2: 
	ate dexpiration mman: 
	Trois chiffres de sécurité à lendos: 
	Avant 1er octobre 300: Off
	Après 1er octobre 500: Off
	Signature du titulaire: 
	Total: 
	Conseil des métiers dart du Québec: 


